
Equipement (dans l’ordre !)

1 Vous lavez-vous les mains avant de vous équiper ?  oui
 non

2
Vous assurez-vous que vos EPI sont propres et en bon état ?  
Les EPI à usage unique ne sont-ils utilisés qu’une fois ?

 oui
 en partie
 non

3
Enfilez-vous d’abord le tablier à manches, respectivement la combi-
naison et la capuche ?

 oui
 non

4 Mettez-vous en deuxième les gants, puis les bottes ?  oui
 non

5
Mettez-vous en troisième l’écran protège visage, respectivement le 
masque ?

 oui
 non

6 Recouvrez-vous les bottes et les gants par la combinaison ?  oui
 non

Déséquipement (dans l’ordre !)

7
Avant toute chose, lavez-vous vos gants et vos bottes ou chaussures 
avant de vous déséquiper ?

 oui
 non

8
Ensuite, si vous en porter un, retirez-vous le masque et les  
cartouches, toujours avec les gants ?

 oui
 non

9
Troisièmement, nettoyez-vous et ranger-vous le masque (ne pas 
laver, ni souffler, ni aspirer les cartouches) ? 

 oui
 non

10
Les cartouches saturées sont-elles éliminées ; les cartouches encore 
utilisables sont-elles rangées séparément (p.ex. sac congélation  
fermé et étanche) ?

 oui
 non

11 Enlevez-vous ensuite la capuche ?  oui
 non

12 Otez-vous les bottes avec un tire-bottes ?  oui
 non

13 Retirez-vous la combinaison, sans toucher l‘intérieur ?  oui
 non

14
Jetez-vous immédiatement les EPI à usage unique ou lavez-vous  
la combinaison réutilisable (idéalement dans une machine à laver 
dédiée) ? 

 oui
 non

15
Relavez-vous encore une fois les gants, avant de les ôter et de les  
faire sécher ?

 oui
 non

16
Vous lavez-vous les mains nues à l’eau et au savon, avant de prendre 
une douche ?

 oui
 non

17
S’il vous manque un EPI pour la prochaine fois, est-ce que vous  
le commandez immédiatement ?

 oui
 non
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Liste de contrôle : Épandage (équipement – déséquipement) 
 
Les EPI représentent la barrière ultime lorsque l’on ne peut pas utiliser de protections collectives (p.ex. cabine). 
Les bons gestes, les bonnes pratiques et l’ordre dans lequel on met et on enlève les différents EPI est essentiel 
pour réduire les contaminations.

Les bottes sont recouvertes par la  
combinaison, afin d’éviter que le  
produit n’y coule.

L’extérieur des EPI est toujours 
manipulé avec des gants…

…mais on évite de toucher  
l’intérieur des vêtements.

N° Questions de contrôle Réponse
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Si vous ne pouvez pas répondre par OUI à certaines questions, prenez les mesures nécessaires !

N° Mesure à prendre Délai Responsable Effectué le

Plus d’informations :
Vous trouverez également d’autres informations dans les autres 
documents du Toolkit Protection de l’utilisateur – Produits phyto-
sanitaires, sur les sites web bonnespratiquesagricoles.ch ou spaa.ch
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